
 
 
 
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
     DE LA COTE SAINT ANDRE 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION   
DE LACOMMISSION ADMINISTRATIVE  

DU 22 octobre 2008 
 
 
 
Le Vingt Deux Octobre Deux Mille Huit, la Commission Administrative du Centre Communal 
d'Action Sociale de LA COTE SAINT ANDRE s'est réunie au lieu ordinaire des séances, en Mairie. 
 
 
Madame Elisabeth NICOUD, Vice- Présidente du C.C.A.S., ouvre la séance à 19 H 00 en présence 
de : 
 
 
Mesdames : Biessy Roseline, Thomas Nadine, Coup Marielle, Gilibert Mireille, Gardon Danielle, 
Francillon Marthe, Sardelli Hélène, Snihur Marie-Rose, Piolat Huguette, Libman Véronique (arrivée à 
19h30). 
 
Messieurs : Vignon Christophe, Jousse François, Mathian Robert. 
 
Absent excusé, non représenté : Monsieur Laverdure Jacky. 
 
Absents non excusés : Messieurs Viera Michel, Defranoux Pascal. 
 
Assistaient également à la séance : 

- Madame Sylvie Brunon, Directrice du C.C.A.S. ; 
- Madame Blanco Nathalie, animatrice Jeunes 14/17 ans. 

 
 
Le compte-rendu de la Séance du 09 Octobre 2008 est signé par tous les membres présents. 
 
 
 



 

 

 Séance du 22 Octobre 2008 
 
Point N° 1 de l’ordre du jour : Banque Alimentaire de l’Isère / Subvention 2008 
 
Rapporteur : Elisabeth Nicoud 
 
 
Chaque année, le C.C.A.S. verse une subvention de fonctionnement à la Banque Alimentaire de l’Isère 
dont le siège se situe à SASSENAGE, auprès de laquelle des denrées alimentaires sont récupérées pour 
être ensuite redistribuées aux familles en difficulté sociale habitant notre Ville. 
 
Compte tenu du contexte actuel, il est proposé aux membres de l’Assemblée de voter une subvention 
de fonctionnement d’un montant de 1350 €, sachant que cette somme est inscrite au budget. 
 
 
Les membres de l’Assemblée  
 
DECIDENT à l’unanimité d’accorder à la Banque Alimentaire de l’Isère une subvention de 
1350€ pour l’année 2008. 
 

                                  Acte rendu exécutoire par : 
- dépôt en Sous-Préfecture le 
- affichage le : 
Conformément aux dispositions du code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de GRENOBLE peut être saisi, par voie de recours formé 
contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : 
- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère), 
- date de sa publication et/ou notification 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une 
ou l'autre des échéances suivantes : 
- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 



 

 

 

 Séance du 22 Octobre 2008 
 
 
Point N° 2 de l’ordre du jour : Colis de Noël / MAPA Choix du prestataire. 
 
Rapporteur : Véronique Libman 
 
Le Centre Communal d’Action Social a engagé une procédure de consultation dans le cadre des 
marchés publics pour la fourniture de colis de Noël pour les personnes âgées. 
Trois sociétés, présentées ci après, ont répondu à ce marché public : 

- Entreprise PJV - 92390 Villeneuve la Garenne avec deux offres différentes. 
- Entreprise BOUTEILLON- 69560 Saint Romain en Gal. 
- RELAIS DU SUD OUEST – 74960 Cran Gevrier. 

Après présentation de l’analyse des offres effectuée par un groupe de travail ad hoc, échanges et 
débats, et sur proposition de la Commission «Accessibilité, Dépendance, Handicap » réunie le 20 
octobre 2008, 
Il est demandé aux membres de l’Assemblée de bien vouloir : 

� Se prononcer sur le choix du prestataire qui fournira les colis de Noël, 
� Autoriser le Président du C.C.A.S. à signer l’Acte d’Engagement et tous documents relatifs 

à ce marché public. 
 
 
Les membres de l’Assemblée  
 
DECIDENT à l’unanimité de recourir à l’entreprise PJV pour la fourniture des colis de Noël 
pour l’année 2008 et AUTORISENT le Président du C.C.A.S. à signer l’acte d’engagement et 
tous documents se rapportant à ce marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Acte rendu exécutoire par : 
- dépôt en Sous-Préfecture le 
- affichage le : 
Conformément aux dispositions du code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de GRENOBLE peut être saisi, par voie de recours formé 
contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : 
- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère), 
- date de sa publication et/ou notification 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une 
ou l'autre des échéances suivantes : 
- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 



 

 

 
  Séance du 22 Octobre 2008 
 
Point N°3 de l’ordre du jour : Validation du Règlement Intérieur de l’Accueil Jeunes 14/17 ans. 
 
Rapporteur : Elisabeth NICOUD 
 
Depuis le mois de juin 2006, les communes de La Côte-Saint-André, Gillonnay et Saint Hilaire de La-
Côte ont mis en œuvre une action partenariale portant sur l’accompagnement de projets de jeunes. 
Afin de promouvoir ce dispositif, la Communauté de communes, signataire du Contrat Temps Libres 
avec la CAF de Vienne, a recruté l’animatrice et l’a mise à disposition des communes concernées avec 
refacturation aux dites collectivités du montant de la rémunération, net de subventions. 
Le Centre Social, de par ses missions d’animation globale, a été sollicité par les communes afin 
d’assurer la gestion pédagogique du poste. 
Cette organisation a fonctionné de juin 2006 à juin 2007 jusqu’à la mise en place du nouveau Contrat 
Enfance Jeunesse (CEJ) avec la CAF où la Communauté de Communes a proposé aux communes de 
leur déléguer le portage du dispositif tout en maintenant une gestion pédagogique du poste par le 
Centre Social. 
 
Par ailleurs, le décret du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile 
parental  a amené à transformer cette action d’accompagnement de projets de jeunes en « Accueil 
jeunes 14/17 ans » agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports. Afin d’obtenir 
cet agrément, le projet éducatif et le projet pédagogique ont été modifiés répondant ainsi à la 
législation, notamment en termes de conditions d’encadrement. 
A l’issue d’une année de fonctionnement dans ce nouveau cadre, il nous est apparu nécessaire de 
proposer un Règlement Intérieur reprécisant les objectifs ainsi que les modalités de fonctionnement de 
cette action. 
 
Il est demandé aux membres de l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce Règlement Intérieur. 
 
 
Les membres de l’Assemblée  
 
APPROUVENT à l’unanimité le Règlement Intérieur de l’Accueil Jeunes 14/17 ans applicable à 
partir de septembre 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Acte rendu exécutoire par : 
- dépôt en Sous-Préfecture le 
- affichage le : 
Conformément aux dispositions du code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel, le Tribunal Administratif de GRENOBLE peut être saisi, par voie de recours formé 
contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : 
- date de sa réception en Sous-Préfecture de l'arrondissement de Vienne (Isère), 
- date de sa publication et/ou notification 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir à compter de l'une 
ou l'autre des échéances suivantes : 
- date de notification de la réponse de l'autorité territoriale 
- deux mois après l'introduction du recours gracieux, en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 



 

 

  Séance du 22 Octobre 2008 
 
Point N° 04 de l'ordre du jour : Questions Diverses 
 
Conseil Local de Jeunes. 
La nouvelle municipalité souhaite constituer un nouveau Conseil Local de Jeunes. 
 
Jeunes concernés 
Les élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles élémentaires de La Côte-Saint-André, sachant que, 
dans les classes doubles (CE2/CM1), les élèves de CE2 auront la possibilité d’être candidats au 
Conseil Local de Jeunes. 
 
Objectifs  

�  Prendre en compte le regard et les propositions des enfants pour mieux vivre ensemble 
dans la commune ; 

� Permettre aux enfants de découvrir le fonctionnement politique et administratif de la 
commune. 

 
Gestion  
L’action est co-portée par le service scolaire et le C.C.A.S., sachant que le service scolaire s’occupera 
plus de la partie administrative tandis que l’animation du CLJ sera assurée par une animatrice de 
l’Accueil Loisirs. 
Le Conseil Local de Jeunes sera élu pour 2 ans avec un renouvellement partiel selon l’âge atteint par 
les enfants. 
Le budget de fonctionnement sera pris sur le budget scolaire. 
Le Conseil Local de Jeunes se déclinera à travers des propositions et montages d’actions portées par 
les jeunes élus. Le CLJ sera un interlocuteur privilégié pour représenter tous les enfants auprès des 
instances de réflexion et de constructions de projets pouvant les intéresser.  
 
Collecte nationale de la Banque Alimentaire 
Pour rappel, la collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu vendredi 28 et samedi 29 
novembre prochain. Un appel à bénévoles va être lancé. 
Les intéressés pourront s’inscrire au C.C.A.S. 
 
 
Après-midi festive pour les personnes âgées et distribution de colis de Noël 
Dans le prolongement de la Commission « Accessibilité, Dépendance, Handicap » qui s’est déroulée 
lundi 20 octobre 2008, le dossier a bien avancé. Les personnes qui souhaitent participer à l’après-midi 
festive et à la distribution des colis de Noël sont invitées à s’inscrire sur les tableaux prévus à cet effet. 
 
La prochaine Commission Administrative du CCAS aura lieu le  
 
 
La séance est levée à 20h45. 


